la France au cœur
Concours interlycées militaires
de la Défense - édition 2022
thème retenu : Sport et Armées-Jeunesse

Fiche d’inscription en groupe
MODALITÉS DE PARTICIPATION
Cette catégorie concerne les six établissement scolaires qui constituent, chacun, un seul groupe par
classe de seconde, chargé de les représenter. De ce fait, il peut y avoir autant de groupes que de classes
de seconde ouvertes au sein d’un établissement considéré.
La constitution du groupe est laissée à l’entière appréciation du personnel enseignant, mais ne peut
être inférieure à quatre élèves. Le travail du groupe est effectué dans le cadre d’un projet encadré et
c’est à l’encadrant d’adresser la dissertation du lycée concerné à la fondation.
Les renseignements demandés sont indispensables pour la bonne gestion des copies. Merci de bien vouloir
compléter la fiche d’inscription en LETTRES CAPITALES pour en faciliter la lecture.

Cocher les cases correspondantes :
Dénomination et adresse de l’établissement scolaire
Nom :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :
CP :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualité du responsable
Professeur
Discipline enseignée :

Français
Histoiregéographie
Autres :

Encadrant :
Coordonnées du responsable de groupe
Téléphone ou portable du professeur / de l’encadrant :
Courriel du professeur / de l’encadrant :

...............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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(suite)

Je déclare également avoir pris connaissance du règlement du concours
et en accepte toutes les conditions.
IMPORTANT :
Le dossier de participation composé de :
– la présente fiche d’inscription dûment complétée ,
– et le certificat de scolarité de chaque membre du groupe ,
doit être expédié avant le 1er avril 2022, le cachet de la poste faisant foi, à :
Fondation des plus grands invalides de guerre  13, avenue de La MottePicquet  75007 Paris.

Fait à ..................................................................................................................................................................................................
Signature du référent du groupe :
Le

.............................................................................................................................................................................................................
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